
« Une vertu toujours menacée » : l’Institut de théologie des religions de Marseille fête 30 ans de dialogue 

Fondé à l’automne 1992 par Jean-Marc Aveline, aujourd’hui archevêque et cardinal, l’Institut de sciences et 

théologie des religions (ISTR) de Marseille organise des « journées », vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre, 

pour son 30e anniversaire. Sa directrice, la religieuse xavière Colette Hamza, défend auprès de La Croix la nécessité 

du dialogue interreligieux, « vertu de plus en plus menacée ». B Fauchet, 09/22 
 

Basé à Marseille, l’Institut de sciences et théologie des religions  fête ses 30 ans 
La Croix : L’Institut de sciences et théologie des religions (ISTR) de 
Marseille, que vous dirigez, fête ses 30 ans par des « journées » intitulées « 
Le dialogue en chemin sur les rives de la Méditerranée », vendredi 30 09 et 
samedi 1er 10. Comment est née cette aventure ?  

Colette Hamza : À la suite du synode diocésain de 1991, lors duquel les 

chrétiens ont demandé à mieux comprendre le fait religi eux, en tenant compte de la pluralité qui le caractérise 

à Marseille – 80 000 juifs, un quart de la population qui est musulmane, une grande diversité des chrétiens 

présents, dont les Arméniens… Pour mieux prendre en compte cette réalité, le cardinal Coffy , archevêque de 

Marseille, a demandé à Jean-Marc Aveline de fonder un institut de théologie.  

Le 3 octobre 1992, ce dernier dit, et nous avons mis cette phrase en exergue de notre programme cette année :  « 

Entre exclusion et confusion, entre refus de l’altérité et perte de l’identité, il existe un chemin étroit et difficile, 

celui du dialogue, celui de cette antique vertu si menacée aujourd’hui : la vertu d’hospitalité. »  Même si le 

contexte a changé, nous signons des deux mains ces paroles d’il y a trente ans. Nous avons essayé d’être fidèles 

à cet engagement. À lire aussiMgr Jean-Marc Aveline : « La France a besoin d’espérance ! » 

À Marseille, du reste, on ne peut pas faire autrement. La légende fondatrice de la ville, à partir d’un mariage 

mixte entre Gyptis et Protis (un marin d’Asie mineure), accueille déjà cette diversité. Si on est ch rétien, 

l’Évangile, Vatican II, les papes par la suite nous mettent sur ce chemin du dialogue.  

Comment l’ISTR a-t-il concrètement transformé cette conviction en réalité ?  

C. H. : Dès la première année, des cours ont été proposés. Nous avons troi s départements. L’un regroupe les 

cours de théologie chrétienne, de connaissance des religions et d’analyse du phénomène religieux, à la lumière 

des sciences humaines.  

Un ensemble regroupe « pastorale, spiritualités, arts et culture » . Et s’est mis en place un programme « école et 

religions », qui travaille essentiellement avec l’enseignement catholique sachant qu’à Marseille certaines 

écoles catholiques accueillent jusqu’à 98 % d’enfants musulmans.  Nous essayons de dire, dès la maternelle :  « 

L’autre existe, et je ne vais pas l’envoyer en enfer parce qu’il ne pense pas comme moi. »  On voit bien que 

l’ignorance fait le jeu du fondamentalisme, du rejet ou de l’indifférence.  

Pour débattre, il faut bien planter son identité. Comme l’ont dit les évêques en 2016 dans leur texte Retrouver 

le sens du politique, il faut donner « une charpente et non pas une armure ».  

https://www.la-croix.com/Religion/Mgr-Jean-Marc-Aveline-France-besoin-desperance-2022-08-11-1201228509


L’Église n’est pas une citadelle, mais elle a besoin d’avoir une charpente pour tenir sa voûte. Si j’ai une foi bien 

charpentée, je pourrai aller tranquillement à la rencontre de l’autre.  
À lire À Naples, François plaide pour une théologie de la liberté, de l’accueil et du dialogue sincère 

On connaît le débat, toujours actuel :  « Si on dialogue, est-ce qu’on évangélise vraiment, est-ce qu’on ne met 

pas sa foi dans sa poche ? » Je me souviens d’un tract de jeunes catholiques identitaires d’Aix -en-Provence 

affirmant « Jésus n’a jamais dit de dialoguer ». Il ne l’a pas dit, mais enfin il n’a fait que ça ! Quand il s’assied à 

un puits avec la Samaritaine, parle à la Syro-phénicienne, c’est du dialogue. 

En 30 ans, l’enseignement théologique a-t-il permis de transformer les relations sur le terrain ?  

C. H. : On ne fait pas de la théologie dans une tour d’ivoire, ici. Ce que l’on pense, on essaie de le vivre, et ce que 

l’on vit avec d’autres irrigue la manière de penser la théologie.  

Oui, je pense que les liens interreligieux se sont affermis. En même temps, depuis trente ans, des événements se 

sont produits : il y a eu le terrorisme. Certains disent d’ailleurs  « Vatican II c’était les années 1960, nous ne 

vivons plus la même réalité ». Mais justement, ces événements, que nous avons abordés avec des musulmans, 

renforcent la nécessité du dialogue. J’ai assuré pendant 3 ans un cours avec l’imam théologien Abdessalem 

Souiki : nous abordions des thèmes communs, cela nous amenait à penser notre propre théologie autrement. 

Cela n’enlève rien au dépôt de la foi.  

Aujourd’hui, il y a un fait particulier autour de l’islam. Mais ne réduisons pas l’islam à cela.  

Dans l’islam, les courants rigoristes, voire radicaux, ont gagné du terrain ces dernières années. Il vous 

faut composer avec cela ? Cela réduit-il le champ des interlocuteurs possibles ?  

C. H. : De fait, oui, il y a des gens avec qui on ne va pas parler – déjà parce qu’ils ne veulent pas parler. On 

assiste à une radicalisation de certaines mosquées, et le salafisme a essayé de s’infiltrer un peu partout. Je 

constate le travail que mènent beaucoup d’imams – en tout cas parmi ceux que je fréquente – pour contrer ce 

phénomène. 

Je note un raidissement dans la communauté catholique, avec une identité chrétienne qui se réaffirme. On le 

voit dans l’intérêt fort pour les cours de théologie chrétienne, et un peu moins pour la connaissance des 

religions : c’est une tendance. Nous sommes sur une ligne de crête. Comme il y a 30 ans, la vertu du dialogue 

est toujours menacée aujourd’hui, et de plus en plus . 
À lire Jean-François Bour, nouvel artisan d’un dialogue sans « crainte » avec les musulmans 

Vous sentez-vous encouragés dans votre combat par les prises de position du pape François, et la création 

de l’archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, comme cardinal ? 

C. H. : Ah oui, vraiment ! Dans son discours de juin 2019 à Naples, c’est une théologie méditerranéenne en 

dialogue que François propose. Et nous avons reçu la création cardinalice de Jean -Marc Aveline comme un 

encouragement pour l’ISTR. C’est un blanc-seing donné à cet engagement dans une théologie du dialogue et de 

l’accueil : l’autre n’est pas un ennemi mais une richesse qui me vient de Dieu.  

https://doc-catho.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/A-Naples-pape-Francois-plaide-theologie-liberte-laccueil-dialogue-sincere-2019-06-28-1201032034
https://www.la-croix.com/Religion/Jean-Francois-Bour-nouvel-artisan-dun-dialogue-sans-crainte-musulmans-2022-09-02-1201231431

